Communiqué de Presse du 31.05.2019
 Comme des poissons dans l'eau !

Tout au long de l'année, les élèves des écoles primaires de la Ville de Lunel
suivent des cycles « natation » à la piscine Aqualuna dans le cadre du sport
scolaire.
Pour la 14ème année consécutive, le challenge des inter-classes de natation se déroule à la
Piscine Municipale Aqualuna du 11 au 21 juin prochains. Ces sept jours de compétition plus
qu'amicale sont placés sous le signe de l'eau bien sûr, mais aussi de la bonne humeur et de
la convivialité. En effet, au travers de ces mini-compétitions, c'est toute une année
d'apprentissage des enfants qui est mise à l'honneur.
Du cours préparatoire au cours moyen première année, plus de 1 300 élèves des écoles
élémentaires ont ainsi suivi l'enseignement ou le perfectionnement de la natation, encadrés
par les maîtres-nageurs du Service des Sports. Grâce à ces rencontres sportives et
sympathiques, enseignants et maîtres-nageurs peuvent voir l'évolution des performances
techniques des enfants et observer les progrès accomplis durant le cycle de piscine.
Durant ce 14ème inter-classes, les enfants participent à de nombreuses épreuves telles que :
des parcours-relais, des ateliers contrat-distance, des ateliers de rentrée dans l'eau, le tout
dans les deux bassins de la piscine Aqualuna. Une belle bataille navale en perspective !
Grâce à cet inter-classes, les jeunes élèves découvrent, d’une manière plus ludique, le milieu
aquatique mais aussi la compétition qui sera bien palpable ! Ce défi est un moyen pour les
élèves de dépasser leurs limites et de se sentir valorisés. Au-delà de l’aspect compétitif, il y a
une réelle dimension socio-affective car les élèves font de nouvelles rencontres vers
lesquelles ils ne seraient peut-être jamais allés. Cette manifestation sportive est mise en
place suite à un partenariat avec l'Éducation Nationale & le Service des Sports de la Ville de
Lunel, dans le cadre du Sport Scolaire.

L'ESSENTIEL :
Inter-classes de natation à la Piscine Aqualuna
Le 11 juin 2019, de 14h15 à 16h15
Les 13, 14, 17, 18, 20 & 21 juin 2019
De 9h15 à 11h15 & de 14h15 à 16h15
Piscine municipale Aqualuna
Renseignements :  04 67 87 84 78 (Service des Sports) & www.lunel.com
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